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LA  FÊTE  DE  LA
 FAMILLE
 D'HOCHELAGA-
MAISONNEUVE 

 
EST  UNE  CÉLÉBRATION  DE
QUARTIER  PORTÉE  PAR  UN  
COLLECTIF DE PARENTS,
D’ORGANISMES, D’INSTITUTIONS
ET DE COMMERÇANTS QUI
AGISSENT ENSEMBLE POUR 
FAVORISER UNE MEILLEURE
COHÉSION SOCIALE. CETTE
ANNÉE, LE QUARTIER CÉLÉBRAIT
SA 14E ÉDITION !



EN BREF!

OBJECTIF PRINCIPAL

Offrir un lieu d'échange, de rencontre et
d'activités gratuites afin de tisser des liens
étroits entre les citoyens, les organismes
communautaires et les commerçants du
quartier.

RÉSULTATS

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Instaurer un dialogue entre les citoyens;
Consolider le tissu social;
Développer un voisinage plus harmonieux et
sécuritaire;

Démystifier les préjugés et les stéréotypes
(immigration et mixité sociale);

Souligner la richesse historique du quartier;
Créer une relation proactive entre les
différents organismes et les citoyens;
Susciter la participation citoyenne;

Participer au développement socio-

économique et culturel du quartier
Hochelaga-Maisonneuve.

Kiosque de dégustation aux Saveurs du Monde mis en place par des citoyennes

Bénévoles impliqués dans la conception de mets venus d’ailleurs

Rencontres de planification (comité organisateur et comité de parents) 

Kiosques d'activités

Bénévoles pour la réalisation de l'événement

Heures de bénévolats

Bénévoles le jour J

personnes ont profité de la Fête : enfants, parents, grands-parents et citoyens! 
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RETOUR SUR LES

CÉLÉBRATIONS DE

LA 14E ÉDITION 

Le samedi 1er juin dernier avait lieu La Fête de
la famille d’Hochelaga-Maisonneuve à la place
Simon-Valois. Un événement complètement
gratuit visant à célébrer les familles, offrir un
lieu d’échange, de rencontre afin de tisser des
liens étroits entre les citoyens, les organismes
communautaires et les commerçants du
quartier. Comme chaque année, les
organismes étaient au rendez-vous pour
animer des kiosques d'activités gratuites
permettant aux enfants comme aux parents de
bouger, de créer et de découvrir.
 
La fête a débuté avec des contes et légendes
chantés en innu et en français par Mike Paul
Kuekuatsheu, un chansonnier issu des
premières nations. Ils ont transporté l’assistance
dans un univers autochtone contemporain et
authentique.
 
 



Les enfants ont ensuite pu se dégourdir les jambes
avec l'atelier de Djamboula animé par le YMCA
Hochelaga-Maisonneuve. Avec les rythmes
africains et un soleil plombant, l'ambiance était
définitivement à la fête !
 
Les Jeunes musiciens du monde ont entamé leur
spectacle de fin d'année avec différentes
prestations instrumentales et de chant, sous les
regards admirateurs de leurs parents.  Un 
spectacle de fin d’année où les jeunes du quartier
ont présenté leurs numéros de chant,
d'instruments à corde et percussions devant
parents et amis. Nous pouvions voir beaucoup de
fierté dans le regard des familles présentes.
 
Cette année, 32 organismes étaient présents pour
animer des ateliers. L'équipe de Liseurs publics du
Carrefour jeunesse emploi Hochelaga-
Maisonneuve était également sur place afin d’offrir
spontanément de courts extraits (roman, BD,
théâtre, poésie, etc.) à l’assistance de manière
ludique et créative !



D E S  K I O S Q U E S  A N I M É S
P A R  L E S  O R G A N I S M E S



Au  plus  grand  plaisir  des  tout-petits,  un coin
lecture avait soigneusement été aménagé pour
leur faire découvrir des contes fabuleux.
Nouveautés cette année, les kiosques de
confection de marionnettes, de karaté et de
tricot ont créé des moments magiques pour les
petits et grands.
 
Les kiosques de maquillage pour enfants, de
dessins sur sacs réutilisables et de brochettes
de fruits sont, quant à eux, demeurés des
classiques de l’événement ! Les parcours de
motricité pour tout-petits et plus grands ont
aussi fait bouger les familles toute la journée.
 
Tout au long de l'événement, les enfants ont
été émerveillés par deux statues en or des
Foutoukours, les personnages de Chaminou et
ses amis, de même que Vadrouille, la mascotte
de l’arrondissement ! 



La troupe du Petit Cirque Sablon a enchaîné
jongleries, monocycle, acrobaties et pyramides
humaines dans un esprit festif, humoristique et
familial. Ils ont ensuite donné la place à un
défilé de danseurs, percussionnistes et
acrobates de la Haute-Guinée qui ont surpris la
foule par leur prestance et leurs talents. 
 
En spectacle de fermeture, le Duo Trad a
présenté en musique et en chanson, les
grandes étapes de l’histoire de la musique d’ici.
Des complaintes de la Nouvelle-France à Mes
Aïeux en passant par Félix Leclerc, le groupe a
transporté les enfants dans un voyage ludique
à travers le temps.



LES SAVEURS DU MONDE
U N  K I O S Q U E  D E  D É C O U V E R T E  P A R  

L E  C O M I T É  D E  P A R E N T S  2 0 0  P O R T E S  H M

Le Comité de parents de 200 portes HM est
constitué d’une quinzaine de parents
engagés et prêts à s’impliquer dans
l'objectif de trouver des solutions locales
aux préoccupations familiales !
 

Depuis 2009, ce comité citoyen développe
avec le soutien du projet 200 portes HM
différentes actions porteuses d'impacts
positifs dans le quartier. Toujours
soucieuses de susciter la cohésion sociale,

ces mamans s'impliquent pour faire
d'Hochelaga-Maisonneuve un quartier
inclusif. 
 

Inspirée d'une fête interculturelle  réalisée
en Abitibi-Témiscamingue, Llsa Gagnon a
soumis le projet de Saveurs du monde au
Comité de parents. Le premier kiosque a
donc eu lieu à la 12e édition de la Fête de la
famille où 400 personnes ont pu découvrir
des recettes de l'Espagne, du Maroc et de
la Turquie.

 

Suite à ce succès, le Comité de parents a
mobilisé d'autres citoyennes et réalisé les
Saveurs du monde HM au Square Dézéry,

en septembre 2017.

Ce sont près de 200 personnes qui ont
dégusté une dizaine de plats concoctés par
des parents de diverses origines et qui ont
pu profiter des activités culturelles offertes
durant cette journée.

 

Afin de poursuivre ses efforts de dialogue
social et interculturel le Comité de parents
a de nouveau tenu un kiosque Saveurs du
monde à la Fête de la famille 2018.

Rassemblant cette fois-ci des plats du
Bangladesh, du Congo et de la Turquie,

cette édition de Saveurs du monde a
rejoint plus de 300 personnes. En 2019, le
Maroc, l'Inde, le Nicaragua et le Mexique
étaient à l'honneur. Les participants ont pu
déguster des petites bouchées pleines de
saveurs et rencontrer les parents qui les ont
cuisinées.
 

Ces mamans ont encore démontré leur
pouvoir d'agir et l'importance d'établir un
dialogue interculturel et de faire connaître
d'autres cultures.
 

 



ÉCORESPONSABILITÉ
Depuis 2016 l’événement est certifié
Événement Écoresponsable et cette année,
plusieurs actions ont été réalisées pour
minimiser notre empreinte écologique :
 
- Promotion du transport actif pour se rendre à 
  l’événement sur les publicités; 
 
- Nourriture servie dans des récipients         
  compostables ou recyclable; 
 
- Nourriture excédante donnée aux organismes 
  pour redistribution; 
 
- Nourriture préparée en cuisine collective et 
  transportée dans des plats réutilisables; 
 
- Tri des déchets, du compost et des 
  recyclables appuyé par l’Éco-quartier Mercier-
  Hochelaga-Maisonneuve;
 
- Quantité de publicité papier réduite et 
  utilisation des réseaux sociaux accrue pour la 
  promotion de l’événement;
 
- Artistes et fournisseurs engagés situés à 
  Montréal ou dans les environs;
 
- Évaluation de l'empreinte carbone par l'Éco- 
  quartier MHM et compensation versée à 
  Carbone Boréal. 
 
 
 



Lors de l'événement, 100 participants ont
répondu à un sondage. Plus de 95% d'entre eux
se sont dits être extrêmement ou très satisfaits
de la Fête de la famille d'Hochelaga-
Maisonneuve !

DES FAMILLES

COMBLÉES !

Très satisfaits
51.1%

Extrêmement satisfaits
44.7%

Assez satisfaits
2.1%



MERCI AUX 
ORGANISMES 

ALPA
Accorderie MHM
Les Amis de Sébastien Métivier
Bibliothèques Hochelaga et
Maisonneuve
Carrefour Familial Hochelaga
Carrefour Parenfants
CCSE Maisonneuve
Centre Communautaire
Hochelaga
Chic Resto Pop 

CIUSSS de l’Est-de-l'Île-de-

Montréal
 

 

CJE Hochelaga-

Maisonneuve
CPE du Carrefour
CPE Halte-Répit
Éco-quartier MHM
Entre mamans et Papas
Fondation de la visite
Centre de pédiatrie sociale
d'Hochelaga-Maisonneuve
Je Passe Partout
Jeunes musiciens du
monde

Jeunes sportifs d’Hochelaga
Maison à Petits Pas
Maison des enfants
Naître et Grandir
Nourri-Source Montréal
Petits bonheurs
Répit-Providence
Résolidaire
Tandem- L'Anonyme
Service des loisirs St-Clément
YMCA Hochelaga-

Maisonneuve
 



PERSPECTIVES
2019-2020

La  Fête  de  la  famille d’Hochelaga-

Maisonneuve  gagne  en popularité d'année 

en année et rejoint des familles de tout
horizon. Cette 14e édition a été de nouveau
marquée par le partage et la découverte des
cultures. Le comité organisateur est fier de
l’ampleur que l’événement a pris au fil du
temps et souhaite que ce dernier poursuive :

la mise en place d'occasions d'interactions
positives au sein de la population afin
d'atténuer les tensions et favoriser la
cohésion sociale;

 

la création de liens entre les citoyens
habitant le quartier à l'aide du kiosque
Saveurs du Monde du Comité de parents
200 portes HM;

 

le virage vert entamé en 2016 en réduisant
l'empreinte écologique et en faisant de
l'environnement une priorité;

 

l'effort de concertation entre les organismes
communautaires, La Table de quartier HM,

la SDC Hochelaga-Maisonneuve et les
citoyens pour organiser un événement
répondant aux besoins et aspirations du
quartier;

 

une réflexion pour alimenter le dialogue
entre les familles et les citoyens sur l'avenir
du quartier.



Député provinciale d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc
Ministère de la famille

RECYC-QUÉBEC
Sucre Lantic

Métro Ontario / Fruits du jour

MERCI AUX 
PARTENAIRES 

Patrimoine Canadien - Gouvernement du Canada
Arrondissement MHM - Ville de Montréal

SDC Hochelaga-Maisonneuve
Avenir d'enfants 

Lallemand
Port de Montréal



   www.200porteshm.com
            www.ltqhm.org
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Camélia Zaki
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